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ATELIER INTERVIEW 
On est passé à la radio ! 

On a fait un atelier interview. C’était bien. Ça 
nous a aidé pour comprendre beaucoup de 
choses et améliorer l’oral. Ça nous a aidé pour se 
présenter et poser des questions à quelqu’un 
qu’on ne connaît pas. Ça nous a aidés à 
comprendre que même si tu ne sais pas lire et 
écrire, tu peux travailler dans une entreprise 
d’insertion. La responsable, la chef d’équipe et 
les salariés de Valoris textile, Insersud, Sita 
Rebond et Harpe nous ont expliqué comment ça 
se passe dans leur entreprise.  
Après l’atelier interview, on est partis visiter la 
radio France Bleu Poitou. Et après, une 
journaliste nous a interviewés et on est passé à la 
radio. On s’est bien amusé. Merci l’ALSIV !  

Awa, Dimitri, Issa, Moussa 

INTERVIEW 
Lire en faire toute une histoire 

Qu’est-ce que vous avez appris dans cet atelier ? 
Lydie : comment lire 
des livres pour les 
enfants. 
Jomara : on a fait la 
prononciation. 
Avant de faire 
l’atelier qu’est-ce 
que vous pensiez ? 
Jomara : c’est la 
meilleure chose 
pour moi et ma fille. 

Avant elle disait « maman ne sait pas lire ». 
Rainya : Si je lis à la maison mon fils va me 
corriger. 
Est-ce que vous preniez un livre de vous-
mêmes ? 
Jomara : Non, je ne lisais pas. Je regardais les 
images. Maintenant, tous les jours ma fille me dit 
de lire une histoire. 
Lydie : j’ai compris que c’est important pour mon 
garçon avant qu’il soit grand. Avant, je ne 
m’occupais pas de ça mais maintenant je regarde 
les livres et je choisis. Mon fils me tend les livres 
pour que je lise pour lui.  
Est-ce que vous avez trouvé des choses bizarres 
dans l’atelier ? 
Jomara : oui, regarder les images pour raconter 
une histoire. 
Lydie et Rainya : c’est difficile de prononcer et de 
penser avec le crayon dans la bouche. Après on 
prononce mieux. 
C’était bien quand Tanguy est venu ?  
Rainya : c’est bien, on lit bien le mot, le dessin 
aide à comprendre. L’atelier donne la force de 
lire des histoires. 
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Est-ce que vous allez continuer à lire des 
histoires ? 
Lydie et Rainya : Oui il faut avancer 
Vous avez envie de 
dire quoi aux 
personnes qui vont 
venir à l’atelier ? 
Lydie : maintenant, je 
suis fière de moi. 
C’est une bonne idée 
d’amener les enfants à 
l’atelier ? 
Lydie : oui, mon fils 
demande à y aller. 

 
Interview réalisé par Claudie Chollet 

TÉMOIGNAGES 
Ça y est j’ai quitté l’Alsiv ! 

Je me présente, je m’appelle Élisabeth, j'ai 31 
ans. J'ai commencé à l’Alsiv en octobre 2017. 
J’étais dans la même situation que vous : dans 
l'apprentissage, les dictées recherche, lire à voix 
haute et remplir la fiche d’identité, etc.  
Ça y est ! J'ai quitté l’Alsiv depuis octobre 2018. 
J’ai entrepris une formation pour passer un 
diplôme d'État : le CAP d’esthétique et 
parfumerie.  
Il y a un an de cela, je n'aurais pas imaginé que je 
pouvais retourner à l'école. Oui l'école ! Un 
endroit qui me rappelle systématiquement 
l'échec scolaire. Je vous laisse imaginer que ce n'a 
pas été facile au départ : il fallait trouver un 
rythme pour travailler, pour s'organiser. Mais j’ai 
appris à l’Alsiv les méthodes de travail, comment 
lire à voix haute et répéter plusieurs fois la 
consigne, etc.  
Ma formation se passe bien. Ce n'est pas facile 
tous les jours, des fois j'ai peur de ne pas réussir. 
Dans ces moments-là, je me rappelle tous les 
efforts que j'ai fournis à l’Alsiv pendant mon 
apprentissage et je me dis que je ne peux pas tout 
laisser.  
À l'école, nous avons été notés pour nos devoirs 
au premier trimestre. J'avais des notes de 5 et 8 

sur 20 et aujourd'hui j'ai des 13, des 16 en 
français. Je suis fière de mon travail. Tous les 
efforts accomplis sont toujours payants à la fin. 
Je crois en moi alors croyez en vous ! 
Une très belle année de réussite à tous.  

Elisabeth 

Je suis impressionnée par la motivation 
des apprenants 

J’ai commencé à l’Alsiv en 2016. Comme tous les 
formateurs bénévoles, j’avais suivi la formation 
sur la Méthode Naturelle de Lecture Écriture. En 
théorie, j’étais prête ! 
Mon premier cours avec mon apprenante, j’étais 
stressée, j’avais peur d’aller trop vite, de mal 
expliquer, de ne pas respecter les étapes mais 
finalement ça s’est bien passé. L’apprenante était 
très motivée, ça m’a donné envie de 
l’accompagner. Plus les cours avançaient plus 
une relation se tissait entre l’apprenante et moi 
car l’Alsiv c’est aussi une histoire de belles 
rencontres. Pour des raisons personnelles, j’ai dû 
arrêter à l’Alsiv.  
Quand je suis revenue en janvier 2018 c’était 
pour co-animer un atelier d’écriture. C’est une 
autre ambiance l’atelier, c’est un groupe où l’on 

vient pour 
jouer avec les 
mots. Moi, 
j’adore ça 
jouer avec les 
mots et 
trouver des 

outils pour faire écrire. L’ambiance est toujours 
bonne, les apprenants prennent plaisir à être 
ensemble et c’est communicatif. On travaille 
l’écrit, la poésie et l’oral tout en s’amusant.  
Depuis septembre 2018, je suis bénévole sur des 
cours collectifs, c’est un rythme soutenu où il faut 
être réactif. Je suis toujours impressionnée par la 
motivation des apprenants qui me transmettent 
cette envie d’apprendre de nouvelles choses. 

Alice, formatrice bénévole 

 

1. Lydie raconte une histoire 
avec un stylo dans la bouche 
pour travailler la prononciation 



MÉTÉO POÉTIQUE 
Journal des 4 saisons 

Cet hiver, attention à la pluie, au vent et au froid. 
Le soleil sera froid. La neige qui tombe sur les 
arbres sans feuille sera glaciale. Pour vous 
réchauffer, mettez une doudoune, des bottes, 
des gants, une écharpe, un bonnet et un pull. 
Faites du sport : du vélo, de la course à pied, du 
ski si vous partez en vacances et du patinage si 
vous restez à Poitiers. Avec les enfants, on peut 
s’amuser à la piscine chauffée. C’est la saison des 
soupes et de la raclette, c’est chouette !  

Au printemps, entre le vent, il y a du soleil. Les 
fleurs et les feuilles poussent. Habillez-vous léger 
pour faire du jardinage. Faites les magasins pour 
acheter tee-shirts et sandales. Allons faire des 
balades à pied ou en vélo, dans la forêt, dans les 
parcs. Entre deux vents, s’il y a du soleil, on 
pourra faire des pique-nique. C’est la saison du 
saucisson, des mabawas et des goula goula, oh 
lalala ! 

En été, il fait beau, le soleil est chaud. Les arbres 
sont jaunes et verts, il y a de belles fleurs, des 
fruits et des fleurs de soleil. Il y a beaucoup de 
maïs dans les champs. On va à la plage, à la 
piscine, on se baigne, on met des petits maillots 
de bain. On sort les lunettes de soleil et la 
casquette. On met la crème solaire, on s’allonge 
sur la serviette, on bronze. Le vent fait du bien. 
Le vélo ça revient sur les routes. C’est la fête des 
barbecues, des salades, des melons, des 
pastèques et des glaces. On s’habille en jupe, en 
short, en pantacourt. C’est la saison des voyages, 
préparez vos valises, allez-y c’est parti ! 

En automne, il y a un soleil léger mais ce n’est pas 
un vrai soleil. Tu sens le soleil sur tes bras, un 
petit vent souffle : il y a la chair de poule qui sort. 
Les feuilles tombent. Les arbres sont tout nus. Les 
couleurs, marron, jaune, orange et rouge se 
mélangent sur le sol. On fait des balades dans la 

forêt pour ramasser les champignons, les 
châtaignes, les marrons. On échange le vélo 
contre la voiture. On porte des pantalons et des 
gilets. C’est la saison des histoires et des contes 
près de la rivière et de la cheminée. Préparer la 
confiture de marron, mmmmh c’est bon ! 

Chahamati, Eliane, Gaëlle, Sitti Hadidja  

EXPRESSION LIBRE 
« Bolo de cenoura » 

Recette proposée par Jomara 
Les ingrédients :  

 * 4 œufs 
 * 1/2 tasse d’huile 
 * 1/2 tasse de sucre 
 * 2 tasses de farine 
 * 1 cuillère à café de vanille 
 * 2 cuillères à café de sel 
 * 5 carottes 
 * 2 sachets de levure 

Mettre dans le saladier : la farine, et les sachets 
de levure.  
Mettre dans le mixeur : les œufs, l’huile, le sucre, 
les carottes, la vanille et le sel puis mélanger le 
tout dans le saladier. 
Mettre au four à 180° pendant 45 minutes. 

Pour la sauce au chocolat : 
 * Lait concentré 
 * Chocolat en poudre 
Mélanger, mettre dans la casserole jusqu’à ce 
que ça épaississe.  

        

Que vous soyez bénévole ou apprenant, 
vous pouvez écrire dans le journ’Alsiv !  
Répondez à une de ces questions par mail : 
spetibou.alsiv@gmail.com 
- Quel(le) est la phrase / le mot que vous avez 
entendu(e) à l’Alsiv et qui vous a marqué(e) ? 
- Quelle expression répète souvent votre 
formatrice ou votre formateur ?  
- Quelle expression utilisent souvent votre / vos 
apprenant(es) ?  



JEUX 

Les rébus de l’équipe de rédaction 
Chaque dessin correspond à une syllabe. Retrouve le mot ou la phrase en associant toutes les syllabes à 
la suite.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mots croisés de l’équipe de rédaction 
 

1/ C’est le contraire de triste 

2/ Fête pour les enfants 

3/ On la mange en janvier 

4/ On la trouve dans le 3/ 

5/ Il porte une couronne 

6/ C’est la femme du 5/ 

7/ On la met sur la tête 

8/ On la mange le 24 ou le 25 décembre 
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Devinette 
Grâce au rébus, devine pourquoi ces trois personnes sont sur le dessin ?  

AGENDA 

Date à retenir 

Préparation de l’Assemblée Générale avec les apprenants, les bénévoles et les formatrices salariées à 
l’ALSIV aux Couronneries :  

 - Lundi 18 mars à 14h  
 - Lundi 25 mars à 14h  
 - Lundi 1 avril à 14h  
 - Lundi 8 avril à 14h  
 - Lundi 15 avril à 14h  
 - Lundi 29 avril à 14h 

Vendredi 3 Mai à 9h Assemblée Générale : 1 place de France aux Trois Cités 
 

        


